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L’école est le chantier prioritaire  
de l’actuel gouvernement. Il est aussi, 
et depuis de nombreuses années, une 
priorité de notre municipalité. 

Parce que l’école est au cœur de la vie 
des familles, cette lettre vous informe 
sur deux nouveautés mises en place 
par le service scolaire pour faciliter 
votre quotidien : l’espace famille, 
outil individuel et dématérialisé, et le 
dossier unique d’inscription aux services 
périscolaires pour la rentrée 2013.   
Concernant la modification des rythmes 
scolaires, comme vous le verrez, nous 
avons fait le choix de prendre le temps  
de la concertation et de la réflexion pour 
ne pas introduire dans la précipitation 
des changements importants pour les 
enfants et leur famille, les services 
municipaux et l’ensemble du tissu 
associatif de la ville.

Hervé Chérubini 
Maire de Saint-Rémy-de-Provence
Vice-président du Conseil général
Président de la CCVBA

Lettre d’information  
des écoles publiques de la ville  
de Saint-Rémy-de-Provence

La réforme des rythmes scolaires est une nécessité mais nous ne devons 

pas précipiter les choses. Pour avoir le temps d’établir un projet pertinent 

discuté en amont avec tous les partenaires et mis en place dans la sérénité, 

la ville de Saint-Rémy a décidé de demander le report de l’application  

de la réforme à septembre 2014. le saviez-vous ?

Rythmes scolaires

Engager  
la concertation
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142 enfants sont inscrits à la garderie 
du matin dans les écoles élémentaires 
publiques, plus de 90 participent aux 
études du soir.

Près de 90 enfants sont inscrits à la 
garderie du matin et/ou du soir dans 
les écoles maternelles publiques.

107 enfants à l’Argelier et 89 enfants 
à la République sont inscrits à un des 
10 ateliers périscolaires mis en place  
à l’initiative de la ville.

Tous ces services sont gratuits  
pour les familles. 

Aujourd’hui nous disposons de 
quelques informations claires : avec 
la réforme, la semaine comprendra 
24 h, les journées ne devront pas 
dépasser 5 h 30 et la demi-journée 
supplémentaire 3 h 30. Les horaires 
du matin ne devraient pas être modi-
fiés, en revanche ceux de l’après-midi 
évolueront sans doute. Différentes 
hypothèses seront à étudier avec les 
enseignants et les parents d’élèves. 
La ville devra mettre en place des 
activités culturelles, artistiques et 

sportives  sur un temps équivalent à 
3 h. L’État donne ainsi clairement à 
la commune un rôle éducatif, ce qui 
constitue une reconnaissance impor-
tante de tous les acteurs municipaux 
et associatifs dans l’épanouissement 
des enfants.
Comme vous le savez, la commune 
organise déjà avec le Centre de loisirs 
de nombreuses activités périscolaires  
de qualité. La multiplication par  
trois à six de ces activités sera 
néanmoins de toute évidence très  
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L’esp@ce famille

Pour faciliter et moderniser les relations entre le service scolaire et les familles,  

la ville ouvre un esp@ce famille sur internet. il complète les informations déjà en ligne  

sur le site internet de la ville www.mairie-saintremydeprovence.fr. 

l
,L’espace famille permet à chaque 

famille dont les enfants sont sco-
larisés dans les écoles publiques 
saint-rémoises, de consulter, avec 
son code famille et un mot de 
passe, ses informations privées. 

internet
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Comment modifier le planning  
previsionnel des repas de votre enfant ?

Conformément au règlement des restaurants scolaires, adop-
té par le Conseil municipal le 31 juillet 2012, vous pouvez 
jusqu’au lundi 8h pour la semaine suivante :
- Supprimer des repas : ils seront déduits de votre facture,
- Ajouter des repas : ils seront facturés au tarif régulier. 
Pour chaque modification, vous recevrez une notification par 
courriel (attention : vérifiez que votre adresse est exacte !) 

En cas de changement après ce délai, 
-  les absences sont déduites uniquement  

dans les cas prévus au règlement intérieur, 
-  les présences supplémentaires sont facturées  

au tarif occasionnel (si le bulletin occasionnel a été remis)  
ou au tarif non prévenu. ■

Vous n,avez 
pas acces a 
internet ? 
Vous pouvez effectuer 
toutes les démarches en 
vous déplaçant au service 
scolaire ou en adressant 
un courrier postal.

      Ou  
      trouver  
      votre  
identifiant 
et votre mot 
de passe ?

Ces informations 
strictement confidentielles 
figureront désormais sur 
chacune de vos factures.

Michel Bonet
adjoint au maire,  
délégué à l’éducation et à la jeunesse

compliquée et nécessitera des moyens financiers 
nettement supérieurs si nous voulons garder ces 
activités gratuites pour les parents.
De nombreuses activités associatives se dérou-
lent aujourd’hui le mercredi matin, ainsi qu’une 
partie de l’offre de l’école de musique. Elles de-
vront trouver d’autres créneaux et s’adapter à 
une demande peut-être différente des parents. 
La réforme des rythmes scolaires entraîne de nom-

breux changements : la ville est prête à relever ce 
défi dans l’intérêt des enfants, à condition de pou-
voir adapter le plus possible le dispositif aux réa-
lités locales ! Une large concertation sera mise en 
place par la ville à partir de l’automne. ■



Quand ?

z  Un dossier nominatif sera 
distribué dans les classes dans 
le courant du mois de mai. 

z  Pour les nouveaux inscrits, 
il sera adressé par courrier  
aux familles. 

z  Les familles pourront 
compléter le dossier et le 
restituer au service scolaire 
avec les pièces nécessaires  
du 1er juin au 31 août.

Attention !

z  Seuls les dossiers complets 
seront acceptés. 

z  Tous les enfants doivent 
être inscrits (les inscriptions 
2012/2013 ne seront pas 
reportées pour l’année 
2013/2014).

z  Si votre dossier n’est pas 
déposé au 31 août, le tarif non 
prévenu sera appliqué pour  
la restauration scolaire.

p
Un dossier unique d’inscription
Pour faciliter vos démarches, le 
service scolaire vous proposera un 
dossier unique d’inscription pour 
les services de garderie et de res-
tauration scolaire. 

Ce dossier évitera aux familles 
d’avoir à se déplacer à plusieurs 
reprises au service scolaire et de 
remplir plusieurs formulaires.

services periscolaires

Le service scolaire à votre écoute 

z  Installé dans de nouveaux bureaux, aménagés 
dans l’ancienne « salle de l’agriculture », le 
service scolaire est votre interlocuteur pour 
de nombreuses démarches concernant vos 
enfants : inscription administrative à l’école, 
inscriptions à la restauration scolaire  
et à la garderie etc. Les outils à votre disposition 

z  Ligne directe : 04 90 92 70 30
z  Courriel : 

servicescolaire@mairie-saintremydeprovence.fr
z  Horaires d’accueil du public 

du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 16h30. 

z  Désormais l’esp@ce famille : rubrique jeunesse 
sur le site www.mairie-saintremydeprovence.fr



z  Le musée des Alpilles et 
la bibliothèque Joseph-
Roumanille proposent chaque 
année un programme d’activités 
pédagogiques.

z  Le Conservatoire de 
musique intervient dans 
les classes dans le cadre  
des projets musicaux établis 
par les enseignants.

Favoriser l’éveil des enfants

z  Chaque année, quatre à six classes des 
écoles élémentaires partent en séjour de classe 
découverte : classe verte ou classe neige.

z  La programmation culturelle 
de la ville ouvre régulièrement ses 
portes aux élèves, en proposant 
des séances scolaires. 

VoS iNTERLoCuTEuRS
Service scolaire
Hôtel de ville
04 90 92 70 30
servicescolaire@ 
mairie-saintremydeprovence.fr
9h-12h - 13h30-16h30

Michel Bonet, 
adjoint au maire, délégué à 
l’éducation et à la jeunesse
Permanence en mairie le 
mercredi de 16h à 17h30  
ou sur rendez-vous
michel.bonet@educagri.fr
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activites pedagogiques

tTout au long de l’année, la ville 
accompagne le travail des ensei-
gnants pour favoriser l’épanouis-
sement des enfants et développer 
leur curiosité. Différents agents 
municipaux interviennent réguliè-
rement ou ponctuellement pour 
accompagner les classes dans leurs  
apprentissages. La ville consacre 
aussi un budget important pour 
financer des projets pédagogiques, 
des déplacements, des classes dé-
couverte en complément des coo-
pératives scolaires. 

De nombreux autres projets 
voient le jour tout au long de 
l’année scolaire, grâce à l’inves-
tissement des équipes ensei-
gnantes. En voici quelques-uns : 
projet pédagogique en lien avec 
le Parc naturel régional des Al-
pilles, projet en lien avec des ar-

tistes, rencontres sportives, sor-
ties scolaires… et bien sûr, les 
fêtes de fin d’année.
Toutes ces activités, complémen-
taires à l’enseignement des ma-
tières fondamentales, permettent 
une ouverture sur le monde des 
enfants saint-rémois. ■

z  Trois éducateurs sportifs interviennent tout 
au long de l’année scolaire dans les classes.

z  deux animatrices sont en charge de la bibliothèque 
et de la salle informatique dans les écoles 
élémentaires. Elles accueillent les élèves durant  
le temps scolaire et durant la pause méridienne.


